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SClffilFEŒ., l'cti:r et Robim, Miabaud. Éwwmi011 du bnm sous-1,rwm gë1:éri par h·.1, 
opr.,uritms de 5Ciage: de roc eu quai de Baie--Saili1e=CaJlœrinl! ~, ÉYa/.r,{Q:lion de:.s risques 
JJQ= lt!S mammifaros ,r~ de. l 'emlioudwr:e du SCig1iEffllJ!, Gro.upe de recbercht: et 
c.l'éduc.~on sm le milielll marin (GRE.MMt octobre \999·, 16 p. 

4. CONliEXïS ET JUSTll•1CATtON DU PROJET 

ui 1fosre.11e maritime TadQlJ:Ssac - .Bai S3ww-Calheriüe fü' pru1ie intégran1.c de la. route l3S. 
Cette rn11te ,est la e-ule ill:tère dessc:rvn:nc ~ populatiQn de la rive n.ortl du 'SaÏl:!t--T..àJtt'e!Di. Ccne 
desscrte 11iamim.e évite a11ss.i alJl{ véh icules qui veakai se rend'.re à 8trie-Come(IU, Sept-Îles OP 

Natashqwn à partir de Qoo~ de fiire- iltt dëtom de plll'S de 1()0 kilomètres ~11 passant par 
Chiw1nimi. an Sagueuay. 

L'a,;lrel!a11J~e 31llll.lel de la n-av,m;.c Tadoussac - Baie-Saime.CaJhemne a CQlUILI 

::wginenta.tKm aml.Uelle moy.eE1JJe de 4 5 % çIJ,trc 196 et 1994 pa~r d'un ~ u plus de 200 000 à 
679' 220 vêbi.rulas. Au dc'bl.Ll ~ lllmèe& 90, ks fins de cmaioe de gr.md congé, 1e tcrrnp~ 
d'att · te: [)()Ill" le lraversi.er attei~t deux lleures.. L ' allo,.gemcut des traversicTs s'est donc ::u;é~ 
à oe 1oome,i.1:, la meiU~urc w!ution pour contrer e& engorge ·cnt. 

À la suite 4- leur mise eJJ savic.:,, après lc11, aUongemw en 1996, le:;; tr.&\•e.rSiers 
N.M. A.RJ,,1ANO.!"MBEAU et .M.10$-DESCIIÉ Œ de la desserte w:kiussac - :S8Jit....sainte
Catherine, oni éou pl.usieurs sinrntlolll> problématiques poteritielle.ID<!nt dan ereuses. T 'allru1 
ment des: tr'<t ~·ersîers les a n,'D,dus: be:).~coup plus vulmirahk-s ruix CO\!ro'II~ du Saguenay ct aux 
m.tetr.1périg,s raract(:ri_stiquC$ de SO!l embom:hure, principalemerit d1.mu1t les manœcr\'res 
d 'acc-o&1ag-e. La con.l:igruation de l ' em.bouchure n rn. f.:u't pas seul~Jn!flt un site ,.,; uell.enwII 
magn.ifique, mai!> aüs i un endroit emêmement délic;a;r pour la :n11,visafion. La coojondCJre des 
COl!IIILlll:s du fleuve Saint-Lau:ren: ,çt du. fjord du Saguc(Lllcy, rom.biné<. à ,ceux provQquë-s pw; J~ 
phè.11omè-ne de la marée qui se reuversc torsleme_nt quatr-e fois par jour. ~m font 'lln des points l~ 
plus difficH~ à oaviguN au monde. L'addition c!.e glaces tl.011antes eo hlve. et au éMbot cro 
prinœmps est une mci!-'ioc supplém.en:tûœ qui n.."Tid. 11.:s manœuvr~ c1·a~ostage, qk délicates et 
parfois mëme pt!.rille:uses. 

En c~ qui C(l-lJ.C~rne 1 • trav~rs de fa desse.tc ndouss:ac - Baic-Sainl:e.CathÇfl])e, !es 
c:3pitaine~ soot obligés, iorsgu·ils renoontteJit des cond!irions difficiles, d'e..'i:êcl!>ter dc:.s 
nWKta\'res très: dél'ic-a'Le$ qui compom:nt un cenaiD. mveau de risques d'aœidc,nt. A pl11siellIS 
occasKlils, ils ont dû 8llgmeater l:i vitesse d 'approche pour é,;itcr de se fairo _i:pi:irter :sur les 
rochers pri,s du qusi de Tadoossac. Ce dcmicr~ rnaùltenant plU!S, œurt que .les tra•,ersiers, ne 
permet plu~ de dé<ler sm,ftisamr.nent Ie courant pOUJ" perr::tettre â l'§JTicre dn bateau d êID: horS de 
sa z:one d.'iofi'uence avant d atteindre ~ positkm d•accos,ta,ge. De plus, ramarrage de l'mrière du 
bateau est dc:vcnù pl!us dîffic,.i.lc et doir êue exmté plus rapidement Ile lil~ que ttès. pe11 de 
~ rge de mani;r.uvre pour co~ m,c c:i:reW'. Ég.a~oot, l'arrière des navi:res,. d.eme:urant exposé 
au ®urant pendan tootr: l:a: pi:riode d embarquement et de d6barq1-1ttaent des, véhicuJes et des 
passagers représente 1,0 ri5(Jirè évident d' ètFc fuJppé pat les glacl<lS lo.n; éle la d.êbiic]e priniill'.lière.. 
Jusqu'à présent, aUùli1 acctdem majelll" lil>eS/t survenu. O:pc.ndru11, quelques mcitknn mineur.; !je 

sont produits. A q,uclqne~ 11t:p,rise:;. ie clic:,c: avec le quai a déplacé des véhlcuJcs Sl1i' le pont 
d'embill'quemoot. m.iÏ.:. m.>c1.1, dam1tuu:rc ::llLx o.r,• ires i::,i aux 1.-éhiculcs Eï' a. tésl\litë de cei, mcidet1:ts. 
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A une p~llllc n'a tté blessé ou mcornmod~ par ees l.licidlfilts. Co!'!....Jdér.m ce:ta,, il est donc 
important de procooer au p.rolonl!ernea.t du cpIBJ de Tadm.israe li, plLtS fflpid~ possib e afin 
d'~limin. ces risques pcruvruitaffccœr la sécl.lrité des pcr.;:(Jllllçs et des b"ens. 

5. DESCRIPTION DU PR!OJEî 

Le pm ongemcn, du qu:lÎ de Tadoo. ·ac occupera uœ superffoie ~ réduite d!ans !e milieu mariq. 
Le projet est C>vnfinë dans un scc;t.cul" d'imvîron 20 mètn:-s sm- 20 mènes. Le q1.1ai oomme tel sera 
allongé de 20 mènes raiidis que le mur dé.fl~œur de gbcœ mesurera ë<>=-3lemc:nt 2-0 mè:trt.s. La 
mise en plac~ de cetl.ê stnJcmte n'e-m.piètera. Jl'\IS bocs de œ ~rimè1re- Les, figures ci-contre 
illustrent la loeali.satio a l'ampleur du p;rqjct. 

Figure 1 : Locslii;ation du proj~t figure 2 : Locali..nioo des travaux 

Ce pruj.:t compi;;r:-nd dawc. parti s disl:ÎDctes compoJùlr.lt dcox mélhod~ de traVail düférenœs : le 
[Jrolougement du mur d11 quai coostrult nr piles {pifü:.'P.:>) ancrées au .fo11d et le mor déflecteur de 
gla-ces oOflStruil sl'.ll'" toute s:J longueur directement :rur le fond marin et ancre, loi aussi, au. fond. 

l..st , ociété <les tra. er.;;iers a choisi la C(ij15iU1.lctÎOn d'llll qllai (!p.puyé sur cfo!i pifos fuèes all fond 
p:u dss. tiges d'an,,,. ••es de:- pl'éfére.nce à des p.ieux insérés ~ des reet:pr.acJcs fo:rés dans e roc 

et a l'excavation d 'une ,::ablette creusée â même le- roc par dymi:m:it.1ge pour asseoirr la hasi. du 
111ur dn qw1i L3 tecbni.qu.: <I~ pieu.x, qll!i oocessitrut des forages de grandes dimcllSioœ, 
pro~·c,g_uc; llJl fort nr eau de bruit dans les fré,;iue.oœs nd:a.<;tcs pom les .mammifüri;s marins. De 
plw:s, le Oj'lli1ID.Îtage qui aumi été requis auran provoqué dl.!'; œc!es il.t: ch1;1C W{WCOUp pluS 
diffi.ç[Jcs à come.ni:r et uq niveau ci.: b1n,ù beaucoup plJus fort dans. k Wqqenœ.s rn:f~ J)!)U.r 
ces mamm.l1t',re,;. ~ çowéquent, k projet fül rcc.on.sidére pour trou.,.·e.1 une so1UiroJJ moins 
~gressive- pocir e m.ilic(1. 
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